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Tape dans ma patte !
Dorothée Copel • Marie Novion

Papa Ours est bien embêté, dès 
qu’il a le dos tourné ses deux 
oursons ne tiennent pas en place !
 Il faut trouver quelqu’un pour les 
garder ! Tous les ingrédients de la 
collection À Petits Petons sont là : 
une histoire accrocheuse, un ton 
musical, un régal de lecture !

Petit Escargot
Nathalie Dieterlé

Petit escargot, porte sur son dos, sa 
maisonnette… Tout petit bébé reste 
bien blotti au chaud dans son nid. 
La célèbre comptine réinterprétée 
avec fraîcheur, ingéniosité et 
tendresse par Nathalie Diéterlé, 
dans un livre cartonné à fl aps et à 
trous. Un régal pour la crèche et la 
maternelle !

Dans la forêt des drôles de bruits
Agnès Chaumié • Eva Offredo

Une ballade poétique en forêt 
composée de bruitages, ni tout à fait 
réalistes, ni tout à fait imaginaires, 
pour s’éveiller et grandir.
Le vent dans les arbres, le toc-toc 
du pivert, les oiseaux dans les arbres 
créent une ambiance fascinante et 
douce.

Quel Radis dis donc !
Praline Gay-Para • Andrée Prigent

Un papi et une mamie ont un jar-
din si petit qu’ils n’ont pu y planter 
qu’une seule graine de radis.
Radis géant et récalcitrant. Qui va 
bien pouvoir l’arracher ? 
Un bonheur de lecture à voix haute. 
Un grand classique de la collection 
À Petits Petons.

Un Grand Cerf
Martine Bourre

Dans sa maison, un grand cerf 
regardait par la fenêtre... Mais le 
chasseur guette ! Manchot apeuré, 
pintade en émoi, renard essouffl é... 
Tous les animaux cherchent refuge. 
Un grand classique de la collection 
Pirouette.

Je découvre Mozart
Mozart • Delphine Renon

Une découverte en douceur des 
instruments de musique et de 
l’univers de Mozart. 
Au programme  de ce livre sonore : 
Concertos et Petite musique de nuit 
à travers lesquels l’enfant découvre 
plusieurs instruments comme la 
fl ûte traversière, la clarinette, le 
violon et le violoncelle.

Avec toi
Delphine Grenier

« Avec toi, je m’éveille. Avec toi, 
je me sens bien. Avec toi, je me 
régale. Avec toi, je joue. Avec toi, je 
m’envole… ». 
Derrière l’histoire et le quotidien des 
animaux, ce sont notre propre vie, 
nos propres plaisirs partagés qui 
se dessinent, avec une magnifi que 
évidence.

Chouchou Balourd
Edouard Manceau

Connaissez-vous Chouchou Ba-
lourd ? C’est le plus chouette de 
tous les chouchous ! Mais au fi l des 
pages, Chouchou Balourd perd 
tout, sa bouche, son nez, ses joues… 
C’est ballot, pauvre chou !

Roule Renard
Atelier Sage

Un livre-objet animé de tirettes, 
solides et ludiques, pour jouer à 
faire rouler les petits renards de la 
comptine. 
À la fi n, tous les petits renards se 
retrouvent bien blottis contre le 
ventre de leur maman !

Les Petits Amis de la nuit
Ilya Green

Attention attention, c’est une grande 
fête qui se prépare, la grande fête  
du soir ! Voici, sur fond noir, le défi lé 
des doudous. Mais soudain… tout le 
monde s’est endormi. Bonne nuit ! 
Un tout-carton pour apprivoiser la 
nuit tout en douceur..

Bonne nuit, le monde
Sachie Hattori

Une maman demande à sa fi lle 
de dire bonne nuit à tout le monde 
avant d’aller au lit. La petite prend 
sa mère au pied de la lettre et, non 
contente de souhaiter bonne nuit à 
toute sa famille, poursuit avec ses 
voisins,  ses amis, l’océan, jusqu’à la 
Lune… Un album touchant, par la 
simplicité de son texte et la richesse 
de ses illustrations. 

Au dodo dis donc !
Pierre Delye • Cécile Hudrisier

Quand le soir revient, c’est toujours 
le même refrain : les petits ont 
toujours une bonne excuse pour 
ne pas aller au lit ! Un livre à fl aps 
plein d’humour pour découvrir les 
mille et une astuces de chacun pour 
retarder le moment du coucher !
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Boucle d’Ours
Stéphane Servant • Lœtitia Le Saux

Pour le carnaval, Papa Ours peaufi ne 
son déguisement de Grand Méchant 
Loup, Maman Ours de Belle au bois 
dormant, et Petit Ours… de Boucle 
d’ours ! Mais les couettes, c’est pour 
les oursonnes, les femmelettes ! Un 
album qui donne à réfl échir !

La Toute petite mouche
Michael Rosen • Kevin Waldron

Ouh là là ! C’est la toute petite 
mouche que v’là ! La toute petite 
mouche vient se poser sur la trompe 
de Monsieur Eléphant. « Bon sang 
de bois ! Cette mouche, il faut que 
je l’attrape ! » 
Mais pfuitt, elle a fi lé ! Monsieur 
Eléphant ne sera pas le seul à 
subir les assauts de la toute petite 
mouche... pour la plus grande joie 
du lecteur.

Cache Cache Lapins
Christine Kiffer • Béatrice Rodriguez

Un jour, un loup affamé s’est 
approché du terrier.
– Gringalet, je suis venu te manger !
– Me manger ? Grand trognon ! 
répond Père-Lap, il faut d’abord 
que tu m’attrapes !
Un conte malicieux de la collection 
À Petits Petons où une famille 
de lapins fait tourner un loup en 
bourique.

La Noisette
Éric Battut

Oh la belle noisette ! Souris verte 
saute, saute sur la noisette. Impos-
sible de la casser. La tortue, le lapin, 
le zèbre, le lion, l’éléphant viennent 
à la rescousse. La souris monte sur 
la tortue, qui monte sur le zèbre, qui 
monte sur le lion… Oh, la voilà qui 
bouge, la noisette !

Les Trois Boucs
Jean-Louis Le Craver • Rémi Saillard

L’herbe de la montagne est si haute 
et si bonne que les trois boucs 
décident d’aller la goûter. Mais 
voilà, pour y arriver, il faut franchir 
un pont sous lequel habite le plus 
horrible des trolls…. Barbu, le plus 
grand des boucs, et assurément le 
plus malin, trouve une idée pour se 
débarrasser de l’horrible créature... 
Un conte savoureux de la collection 
À Petits Petons.

Poussin et le porte-monnaie
Najoua Darwiche • Cécile Gambini

Au voleur ! Poussin part à la poursuite 
de Grand Monsieur qui lui a volé son 
porte-monnaie ! 
Un conte-randonnée de la collection 
À Petits Petons, où les personnages 
avan-cent en cadence… mais chacun 
à son pas ! Un joli message de 
solidarité.

Barnabé part au bout 
du monde
Gilles Bizouerne • Béatrice Rodriguez

Un matin, Barnabé quitte son 
terrier pour voyager, bientôt rejoint 
par Constance la tortue et Claire la 
taupe ! Ils veulent aller jusqu’au bout 
du monde, et le trouvent au bout du 
jardin… Ils réalisent qu’ensemble, ils 
peuvent aller très loin !
> La série Barnabé comprend plusieurs 
albums.

Familles
Georgette

Une famille, c’est comme un nid, 
comme un terrier. Parfois, une 
famille c’est être juste à deux. 
Ou à trois. Parfois, c’est être très 
nombreux. Parfois, c’est avec deux 
papas, ou bien deux mamans. 
Parfois, c’est un souvenir dans le 
cœur. Parfois, c’est un cadeau venu 
d’ailleurs… 

La Moufl e
Florence Desnouveaux • 
Cécile Hudrisier

Par une journée de grand froid, 
Souris se promène et trouve une 
moufl e  en laine rouge sur la neige. 
Toute contente, elle se blottit à 
l’intérieur. Puis arrivent Lièvre, 
Renard, Sanglier et enfi n Ours 
Potelé qui voudraient bien, eux 
aussi, profi ter de l’aubaine ! 
Le grand classique de la collection 
À Petits Petons.

Graine de carotte
Claire Garralon • Cécile Hudrisier

Lundi matin, Grand Lapin, Moyen 
Lapin et Petit Lapin se lèvent. C’est 
une belle journée pour planter une 
graine de carotte, pense Petit La-
pin. Oui mais voilà, Moyen Lapin et 
Grand Lapin ont bien mieux à faire 
que de l’aider. Mardi matin, idem. 
Jusqu’au samedi ! Petit Lapin se dé-
cide à planter sa graine tout seul… il 
se hasarde à devenir grand !

Trois Amis sous la lune
Hoko Takadono • Jun Okamoto

Léo, Vic et Zette sont en colère. 
Pour tous les trois, c’est la même his-
toire  : leur mère ne comprend rien 
à rien ! Les trois amis s’enfuient et 
enchaînent les quatre cents coups 
dans la ville endormie. Jusqu’à ce 
qu’une berceuse parvienne à leurs 
oreilles…

Je t’aime tous les jours
Malika Doray

Mon petit amour, je t’aime tous les 
jours. Même ceux où je pars, car je 
reviens toujours. Et si ça dure plus 
longtemps ? Alors on va chercher 
des cailloux blancs. Un par jour 
sans maman. De caillou en caillou, 
les jours s’égrènent. Et qui est là, 
derrière la porte, quand il n’y a 
plus de caillou dans l’assiette ? Une 
maman d’amour, pour toujours, 
toujours.
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Ours qui lit
Éric Pintus • Martine Bourre

Un ours qui lit, c’est rare ! Alors 
forcément, ça intrigue les autres 
animaux. « Ours, tu lis ? Tu lis quoi 
? » « Je lis la liste des animaux que 
je dois manger aujourd’hui. » Et 
tous de demander s’ils sont sur cette 
liste… Aussi drôle que féroce, mais 
pleine de sagesse, une fable qui 
invite à la réfl exion.

Rouge
Jan De Kinder

J’ai pointé du doigt les joues 
d’Arthur. « Eh, t’es tout rouge… » Puis 
tout est allé très vite. Un clin d’œil à 
Paul, un coup de coude à Ronan et 
c’est parti : tout le monde s’est mis à 
chuchoter en regardant Arthur. Un 
album original, à hauteur d’enfants 
sur le harcèlement à l’école, le 
courage de s’opposer, la solidarité...

Tu te crois le Lion ?
Urial • Lœtitia Le Saux

Du haut de sa colline, le lion Trop-
Puissant passe son temps à donner 
des ordres aux animaux de sa cour. 
Un jour, la pigeonne en a assez et 
elle part s’installer ailleurs. Suivent le 
chien, puis la mule… « Ils reviendront, 
rugit le lion, ils ont trop besoin de 
moi. » Mais en est-il bien sûr ?

Les Deux Grenouilles 
à grande bouche
Pierre Delye • Cécile Hudrisier

Imaginez deux grenouilles à grande 
bouche dans l’arche de Noé…  qui 
chantent faux et fort et qui font 
des mauvaises blagues sans arrêt… 
Mais qui réussira à les faire taire ?  
Un conte détourné qui se raconte et 
se chante.

Loup Gris et la mouche
Gilles Bizouerne • Ronan Badel

Loup Gris fait une sieste bien méri-
tée mais « bzz, bzz », une mouche 
vient l’embêter… Slip ! Slap ! gobée, 
avalée la mouche ! Zut, Loup Gris 
se met à zozoter… Plus maladroit et 
malchanceux que jamais, revoilà 
Loup Gris dans de nouvelles péri-
péties ! 

Hector, l’homme 
extraordinairement fort
Magali Le Huche

Hector, l’homme extraordinairement 
fort, le Hercule du cirque, cache sa 
timidité et son secret au fond de sa 
caravane. Après son numéro, il s’y 
réfugie afi n de tricoter pour sa bien-
aimée… Deux jaloux le découvrent 
et veulent le ridiculiser. Mal leur en 
prend !

Pêcheur de couleurs
Éric Battut • Michel Piquemal

Dandine est heureuse dans son pré, 
l’herbe y est douce, sucrée, si verte. 
Lorsqu’elle voit passer le train, elle 
voudrait bien partir au loin. Ni 
une, ni deux, son ami le Martin-
pêcheur l’emmène à la découverte 
du monde.

Ours et les choses
Andrée Prigent

Avant, l’ours avait belle allure. 
Chaque matin, il ouvrait grand 
ses bras en regardant le ciel. Mais 
depuis qu’il a trouvé une carriole, il 
n’a plus de temps pour ça. Il courbe 
le dos encore et encore pour remplir 
sa carriole... 
Un album entièrement réalisé en 
linogravure, un travail magistral qui 
allie force et délicatesse.

La Grosse Grattouille
Victoria Cassanell

Ours s’est réveillé avec une horrible 
grattouille dans le dos. Pas de 
problème, l’arbre à gratouille est 
fait pour ça ! Mais CRAC ! Castor 
le coupe pour son barrage. Pour se 
faire pardonner, Castor va aider 
Ours à trouver un autre arbre, mais 
aucun n’est assez bien pour Ours. 
Un album drôle et tendre sur la 
solidarité, l’amitié, et l’écoute de 
l’autre...

Le P’tit Bonhomme des Bois
Pierre Delye • Martine Bourre

« Mmm ! Qu’il a l’air bon ce p’tit 
bonhomme des bois », se dit Blai-
reau, puis Renard, puis Loup, puis 
Ours,  et chacun lui emboîte le pas. 
P’tit Bonhomme va-t-il leur échap-
per ?  Un conte plein d’innocence 
et de malice !Un des best-sellers de 
Pierre Delye !

La Petite Poule Rousse
Pierre Delye • Cécile Hudrisier

Un jour, Petite Poule Rousse trouve 
un peu de blé et décide de le plan-
ter. Elle demande à ses trois amis 
de l’aider : « Pas le temps ! », ré-
pondent-ils. Un conte classique re-
visité avec beaucoup de verve et de 
piquant par Pierre Delye et Cécile 
Hudrisier.

La Piscine Magique
Carl Norac • Clothilde Delacroix

Aujourd’hui, Roi Lion a décidé 
d’offrir à ses sujets un cadeau 
princier : une divine trempette dans 
sa piscine magique. Il suffi t de 
prononcer un vœu en plongeant, et 
l’eau se transforme immédiatement. 
Chacun en profi te jusqu’à ce que 
Reine Lionne arrive et glisse sur le 
plongeoir… Oh crotte !

PO
U

R
 L

E
S 

4-
6 

A
N

S

PO
U

R
 L

E
S 

5-
7 

A
N

S

6 7

sa carriole... 
Un album entièrement réalisé en 
linogravure, un travail magistral qui 
allie force et délicatesse.

Ours à trouver un autre arbre, mais 
aucun n’est assez bien pour Ours. 
Un album drôle et tendre sur la 
solidarité, l’amitié, et l’écoute de 
l’autre...

+ 
PO

C
H

E
+ 

G
É

A
N

T

+ 
PO

C
H

E

+ 
PO

C
H

E

+ 
PO

C
H

E

+ 
PO

C
H

E

©
 L

œ
tit

ia
 L

e 
Sa

ux
©

 L
œ

tit
ia

 L
e 

Sa
ux



L’Arrivée des Capybaras
Alfredo Soderguit

La tranquillité d’une ferme est 
perturbée par l’arrivée de gros 
rongeurs inconnus jusqu’alors : les 
capybaras. Comme tous les ani-
maux les rejettent, ils vivent dans les 
fossés, jusqu’au jour où les chasseurs 
débarquent avec de bien mauvais 
desseins. L’histoire d’une amitié qui 
nait dans l’adversité.

Le Portrait du Lapin
Emmanuel Trédez • Delphine Jacquot

Lapin est riche, mais il ne connait 
rien à l’art ! Il veut se faire tirer le 
portrait. Heureusement, son ami 
Cochon est un expert et il le présente 
à Maître Renard, un grand peintre, 
doublé d’un escroc. Lapin est bien 
déconfi t en voyant le résultat… 
justement, il ne voit rien ! Une 
histoire sur l’art et le paraître, tout 
en rimes et références aux Habits 
Neufs de l’Empereur.

La Souris Philosophe
Michel Piquemal • Joanna Boillat

Lorsqu’un feu de brousse provoque 
la panique chez les animaux, 
la souris met le lion face à ses 
responsabilités de roi. Être chef, 
ce n’est pas seulement recevoir 
des honneurs, c’est aussi agir avec 
sagesse et trouver des solutions aux 
problèmes qui se posent. Un clin 
d’oeil aux Fables de La Fontaine. 

D’ici je vois la mer
Joanne Schwartz • Sydney Smith

Sous la lumière pure d’un matin 
d’été, un garçon raconte sa journée 
: le cri des mouettes, les lupins qui 
murmurent sous le vent, sa pro-
menade sur la plage... Pendant ce 
temps, sous la mer, son père creuse 
pour trouver du charbon.

Mon Miel ma douceur
Michel Piquemal • Élodie Nouhen

Les parents de Khadija étaient nés 
de l’autre côté de la mer, et tous 
les étés, elle prenait le bateau pour 
aller voir sa famille. Khadija aimait y 
retrouver sa grand-mère Zhora. Un 
jour pourtant, Khadija apprend que 
celle-ci est décédée. Avant de partir, 
elle lui a laissé une magnifi que 
tunique, chargée de tout son 
amour, bruissante des souvenirs de 
ces étés pleins de tendresse.

Contes d’Afrique
Jean-Jacques Fdida • Rémi Courgeon

Woundou-le-chat est-il vraiment 
devenu un mangeur d’herbe ? Qui 
de l’eau ou de la braise fait du bruit 
quand ils se rencontrent ? Pour le 
savoir voici un recueil de contes 
africains, savoureux, courts et variés, 
racontés par Jean-Jacques Fdida 
qui les accompagne de proverbes 
et de devinettes en tous sens. 
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